
Diversité des êtres vivants et évolution de la 
biodiversité ; la notion de population.

Problématique :
Nous  avons  vu  des  processus  qui  permettent  de  créer  de  la 
biodiversité  à  l’intérieur  d’une  espèce  (concept  qui  reste  à 
définir  avec  précision).  Mais  les  paléontologues  ont  mis  en 
évidence  que  le  nombre  d’espèces  a  augmenté  depuis  le 
primaire  (à  détailler).  Quel(s)  mécanisme(s)  permettent  cette 
évolution ?

Presque toutes  les  définitions  de  « espèce »  intègrent  le  mot 
population.  Il  nous  faut  donc  regarder  des  éléments  qui 
caractérisent les populations :

1. Variations phénotypiques dans une 
population.

Exemple : la population humaine mondiale (en fait française ; 
enquête ifth)

Activité : À l’aide du fichiers « taille-poids.ods » 

Les colonnes  sexe ; age ; taille ; poids ; tour de poitrine ; tour 
de  sous-poitrine ;  tour  de  taille ;  tour  de  fesses  et  pinture 
correspondent à des mesures.

Les colonnes  taille de vêtements ; DROP ; tour SG  ;  bonnet 
SG ; IMC ;  WHR a  des  calculs  (par  exemple  IMC =).  il 
existe des formules pour les tailles de vêtements (puisque ifth). 
Ce que signifie DROP = 1/2 tour de bassin (ou taille chez  les 
hommes)  – 1/2 tour de taille.

À l’aide du tableur : (durée limite 45 minutes)
– déterminer  la  taille  moyenne  des  français  adulte  de 

l’échantillon.  Déterminer  la  moyenne  pour  les 
hommes et pour les femmes. ( =moyenne(a2:a1000) ) 
ainsi que la médiane ( = mediane (a2:a1000)  ). 

– Déterminer l’écart type (=ecartype()). 
Pour courbe normale :

mediane ± σ = 66 % 
mediane ± σ = 95 % 

– Faire un tableau de fréquence des tailles des hommes : 
trier  (hommes/femmes) ;  créer  une  colonne  avec  la 
valeur  des  bornes  supérieures  des  intervalles  ; 
formule :  utiliser  FREQUENCE  en  passant  par  le 
menu des fonctions ; idem pour les femmes ; si vous 
voulez  et  que vous n’êtes  pas  en retard :  idem pour 
poids, poitrine = différence tour de poitrine et tour de 
sous  poitrine),  IMC,  pied  (=  fonction  linéaire  de  la 
pointure). 

– Faire  l’histogramme de  fréquence  des  tailles  (ou  un 
autre) avec une couleur par sexe. 

– Corrélation : faire un diagramme de corrélation poids 
= f(taille) ; poids = f(âge) ; IMC =f(âge)

– Faites ce que vous voulez parce que vous vous posez 
une question !

2. Variations génotypiques au cours 
du temps (dérive et sélection).

Démarche de modélisation (un peu différente de la démarche 
expérimentale) :  on  teste  un  algorithme,  en  confrontantses 
prévisions avec des observations (naturalistes).

 À l’aide des programmes python :

Modélisation  de  reproduction  par  divisions  (comme  des 

bactéries)  pour  des  organismes  haploïdes.  Faites  plusieurs 

essais  pour  voir  comment  évoluent  les  génotypes  dans  la 

population [il  y  a  une  fonction  random  ⇒ ça  ne  donne pas 

toujours le même résultat]

derive3.py = uniquement de la dérive génétique

Les paramètres du début du code peuvent être modifiés (pour 
derive3, ça ne présente pas grand intérêt).

derive4.py = dérive génétique avec des mutations.

derive5.py  =  sélection :  deux  allèles  sont  favorisés,  deux 
défavorisés.

3. Coévolution 
Les  coucous  ont  des  œufs  mimétiques  de  ceux  des  espèces 
qu’ils parasitent. Il existe plusieurs races de Coucou gris qui ne 
se distinguent que par la coloration de leurs œufs. La variation 
de couleur est importante et, en fait, les œufs ressemblent à s'y 
méprendre aux œufs des hôtes les plus communément parasités. 
Ainsi, les races de coucous sont spécialisées pour parasiter des 
espèces en particulier. (WIKIPEDIA)

La femelle pond en moyenne six à sept œufs déposés chacun 
dans un nid différent avec une préférence pour la même espèce, 
la plupart du temps celle qui l’a élevée et dont elle a reçu en 
quelque sorte l’empreinte. Le poids et la couleur des œufs sont 
chaque fois  très proches de ceux que pond l’hôte choisi.  Le 
poids peut varier du simple au double et les couleurs être très 
différentes, tachetés ou unis, aller du blanc au bleu en passant 
par le gris-brun.

Le  Prania  subflava,  s’est  mis  à  pondre  des  œufs  ayants 
d’importantes variations de couleurs et de motifs, les rendant 
plus  difficiles  pour le  fraudeur  à  copier.  Lorsque les  parents 
Prinia trouvent un œuf de coucou dans leur nid, ils évacuent 
l’œuf  plus  loin                                                                            
Un autre oiseau, le Cisticole à face rousse, a mis au point une 
stratégie différente. Ses œufs ne sont que modérément variable, 
mais elle est  devenue “ extrêmement discriminante " dans sa 
capacité à décider si un œuf est d’un coucou ou d’un Cisticola 
et peut maintenant déterminer la véritable nature d’un œuf très 
bien imité.

Imaginez  l’algorithme  (en  langage  naturel).  Que  devrait-il 
prédire ?
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